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1- Départ Avenue de 
l’Empereur - RD933 - place 
Wald-Michelbach 

MONTMIRAIL 
« Le Plateau de Montmirail» 

 9,7.km - Facile mais exposé au vent  - 2h15 

1 Départ Avenue de l’Empereur - RD933 - place Wald-Michelbach. Traverser la rue du 
Noyer de la Pavotte et suivre l’avenue de l’empereur jusqu’à son embranchement avec 
la rue du Petit St Lazare que l’on prend sur la gauche. Passer devant la gendarmerie et 
aller jusqu’au grand rond point. Se diriger vers Mondant en prenant la 2ème route à 
droite puis encore à droite à la fourche suivante pour aller vers fontaine-Essarts. 
 
2 Au croisement suivant, remonter à gauche la rue de Louvois vers Mondant, suivre 
cette route tout droit, s’engager dans la rue des Vignottes qui continue par un     chemin 
que l’on suit tout droit jusqu’à l’orée du bois. 
 
3 Là, remonter à gauche en longeant le bois, traverser la route puis continuer en face 
sur le chemin. 
 
4 Au croisement suivant, prendre à gauche puis au suivant, prendre à droite vers le silo. 
Aussitôt le silo, traverser avec beaucoup de précaution la route                 
départementale 933 et reprendre le chemin en face. 
 

5 Au croisement suivant, tourner à gauche, puis à droite. On est dans les champs sur le 
plateau. 
 

6 Reprendre à gauche, puis à droite pour longer un petit bois après un virage.     Suivre 
tout droit jusqu’à la proximité du collège. 
 
7 Là, tourner à gauche, puis au croisement suivant, prendre à droite pour longer le 
lotissement du Rond de l’Avenue. 
 
8 On arrive sur la route de l’Echelle, D23, que l’on emprunte en prenant sur notre 
gauche jusqu’à rejoindre les Avenues qui aboutissent à la place Wald-Michelbach. 
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Le plateau de Montmirail 

Avenue de l’Empereur : inaugurée en 1964 pour le 150ème anniversaire de 
la bataille de Montmirail. 
 
Rond-point de Saint-Lazare : il rappelle par son aménagement architectural 
et paysager, le passé historique de notre ville. 
 
 
 
 
 
 
 
Fontaine-Essarts et la rue Louvois (1641-1691)  : rappelle que le marquis 
de Louvois avait acquis le château de Montmirail où il reçut par deux fois 
Louis XIV. Louvois, attaché à Montmirail, transforma le château Louis XIII 
et demanda à Le Nôtre de dessiner des jardins « à la française » face à la   
vallée du Petit Morin. Cependant lorsque le roi, se rendant en Franche-
Comté, s’arrêta chez son ministre de la guerre. Celui-ci entendit déplorer (dit 
la tradition) l’absence d’eaux, ces eaux qui faisaient la beauté des parterres de 
Versailles. A son retour, 3 semaines plus tard, le roi trouva bassins et jets 
d’eau! 
Son hôte avait fait capter une source à 4 km de là, à Fontaine-Essarts, pour 
donner satisfaction à son maître. 
 

 
Au carrefour de la D933, un silo à grains témoigne 
de l’activité céréalière de notre Brie champenoise.  
Le parcours se poursuit dans la plaine où nos       
agriculteurs pratiquent la polyculture et l’élevage de 
bovins. 

 
 

Les puits de pétrole à droite,  font partie du gisement de « Villeperdue »,   
effleuré à la fin des années cinquante et réinventé en 1982 par Triton-Total. 
Depuis, il y en a plus de 150 dans un périmètre de 13 km d’ouest en est et de 
9 km du nord au sud. 
 
Les Avenues : Plantées en 1696 par le marquis de Courtanvaux, descendant 
de Louvois, pour joindre, presque en ligne droite, le château à la forêt de 
Rouges-Fossés, très giboyeuse. Ces Avenues classées ont subi les assauts des 
dernières tempêtes et ont été replantées en 2010 selon le plan d’origine. 

CONSEILS AUX PROMENEURS...pour une randonnée agréable. 
Prenez un petit sac dans lequel vous aurez pris soin de mettre votre gourde d’eau, un 
léger en-cas (barres de céréales...), des protections  solaires (lunettes et chapeau), et un 
vêtement en adéquation avec le temps. Chaussez-vous bien pour éviter les ampoules. 
 
NATURE ET ENVIRONNEMENT 
Les chemins sont des propriétés privées au même titre que les champs qui les       
entourent. Leurs récoltes constituent le revenu des agriculteurs. Merci de ne pas y 
toucher.  
Prévoyez un sac pour vos détritus. Vous le jetterez dans une poubelle une fois      
revenus en ville. 
Ne cueillez pas les fleurs et fruits de façon intempestive. 
D’octobre à février, renseignez-vous des zones de chasse et évitez-les, portez une 
tenue visible et soyez vigilants. Tenez vos chiens en laisse. 
 
SECURITE,… 
Pour des questions de sécurité, hors agglomération, si vous circulez seul, marchez sur 
le côté gauche de la chaussée face au danger. A partir de 5 personnes, mettez-vous en 
colonne 1 par 1 et circulez sur le côté droit. Le premier et le dernier de la file doivent 
porter un gilet fluorescent. Dans tous les cas, longez le bord de l’accotement.  

Numéro des secours : Pompiers 18 ou 112 (portable) 
 
RESPONSABILITE 
Les chemins empruntés le sont sous la seule responsabilité du promeneur, et ni 
l’OTMR,  ni les communes, ni les Associations Foncières ne sauraient être tenus pour 
responsables des accidents, incidents, dégradations… de toute nature. 

Coordonnées des associations de randonneurs locales : 
Club des Randonneurs Montmiraillais 
Madame Monique MOREL - 06.19.70.43.65 
Club Joie de Vivre (section Dynamic’ Retraite) 
Monsieur Maurice DIOT - 03.26.81.66.20 

L’Office de Tourisme de Montmirail et sa Région (OTMR) vous accueille et vous 
informe toute l’année :  
Du 01/10 au 31/03, le lundi, mercredi jeudi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 - le mardi de 14h00à 17h30. Fermé le mardi matin, samedi, dimanche 
et jours fériés. 
Du 01/04 au 30/09, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 - le mardi de 14h00 à 17h30. Fermé le mardi matin, dimanche, lundi 
et jours fériés. 
Le local est situé au 4 place Rémy Petit à Montmirail. Tél : 03.26.81.40.05  
Courriel : ot.montmirail51@orange.fr  site : www.montmirail-tourisme.eu  

Document réalisé par l’Office de Tourisme de Montmirail 
et sa Région, en partenariat avec la Mairie de Montmirail 
et la Communauté de Communes de la Brie Champenoise 
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